
 

Communiqué 
Paris, le mercredi 22 avril 2020 

 

Mise en place du conseil d’administration et du bureau  
de la Fondation des Alliances Françaises 

 
Après l’adoption de nouveaux statuts (décret publié au journal officiel le 20 février 2020), le conseil 
d’administration de la Fondation des Alliances Françaises s’est réuni le vendredi 17 avril 2020 et le 
mardi 21 avril 2020, par visioconférence, pour procéder à l’élection de son président et des autres 
membres du Bureau.  

M. Yves BIGOT a été élu président de la Fondation des Alliances Françaises. 

Né en 1955 à Limoges, Yves Bigot a réalisé depuis 1973, toute sa carrière dans le 
monde des médias et de la musique en tant que journaliste, réalisateur, programmateur, 
producteur pour la télévision, la radio et la presse écrite. Après avoir occupé des postes 
de direction générale dans des maisons de disque, FNAC Music production (1992-
1994) puis Phonogram, devenu Mercury (1994-1997), il occupe des fonctions de 
directeur des programmes à France 2 (1998-2005), puis de directeur général adjoint 
en charge de l’antenne et des programmes à France 4 (2005-2006). Il est nommé 
directeur des antennes et des programmes de la RTBF et Arte Belgique (2006-2008) 
puis il devient directeur général adjoint en charge des programmes à Endemol (2008-
2010). Yves Bigot est directeur des programmes et de l’antenne de RTL d’août 2010 à 
décembre 2012. Depuis décembre 2012, il est directeur général de TV5MONDE. Yves 
Bigot collabore par ailleurs avec de nombreux titres de presse écrite tels que Libération, 
Rolling Stone, Rock & Folk, L’Obs, le JDD... Il est l’auteur de nombreux 
ouvrages sur la musique, le cinéma et le sport. Yves Bigot est fait Chevalier des Arts 
et Lettres en 2006 et reçoit en 2017 les insignes de Chevalier de la Légion 
d’honneur. 

Le nouveau Bureau de la Fondation des Alliances Françaises est composé de : 

 Président : Yves BIGOT (Directeur général de TV5Monde) 
 Vice-présidente : Françoise NYSSEN (Présidente du Directoire des éditions Actes 

Sud, ancienne Ministre de la Culture) 
 Vice-président et Trésorier : Bernard CERQUIGLINI (Professeur émérite de 

l’Université de Paris, Recteur honoraire de l’Agence universitaire de la 
Francophonie) 



 Secrétaire : Thembi Latifa SENE (Présidente de l’Alliance Française de 
Johannesburg) 

 Membre : Raffaele ROMANO (Président de l’Alliance Française de Basilicate, 
Président de la Fédération des Alliances Françaises d’Italie) 

La nouvelle gouvernance de la Fondation des Alliances Françaises, qui s’exprime notamment 
dans son nouveau nom, traduit une volonté d’engager la Fondation dans une action plus 
concertée avec les Alliances Françaises du monde qui ont vocation à être pleinement partie 
prenante des orientations prises par la Fondation dans son rôle de régulation et d’animation du 
réseau Alliance Française.  
 
Ainsi, pour le collège des Alliances Françaises, 6 représentants et 6 suppléants (un pour chacune 
des 6 zones géographiques du monde) ont été élus par leurs pairs :  
 

Zone Afrique, Moyen-Orient, Océan indien : 
- Thembi Latifa SENE, Présidente de l’Alliance Française de Johannesburg (Afrique du 

Sud), Titulaire 
- Monique RAHARINOSY, Présidente de l’Alliance Française de Antananarivo 

(Madagascar), Suppléante 
 

Zone Amérique centrale et Caraïbes hispanophones : 
- Enrique CERVANTES, Président de l’Alliance Française de Mexico (Mexique), Titulaire 
- Jeannette VELEZ, Présidente de l’Alliance Française de Bogota (Colombie), Suppléante 

 
Zone Amérique du Nord et Caraïbes anglophones : 

- Josette MARSH, Présidente de l’Alliance Française d’Hawaï (Etats-Unis), Titulaire 
- Marie-Claire HOWARD, Présidente de l’Alliance Française de Vancouver (Canada), 

Suppléante 
 

Zone Amérique du Sud : 
- Jan-Willem MULDER PANAS, Président de l’Alliance Française de Lima (Pérou), 

Titulaire 
- Katia CHALITA, Présidente de l’Alliance Française de Rio de Janeiro (Brésil), 

Suppléante 
 

Zone Asie, Océanie : 
- Gilbert DUCASSE, Président de l’Alliance Française de Melbourne (Australie), Titulaire 
- Lyn TUIT, Présidente de l’Alliance Française de Sydney (Australie), Suppléante 

 
Zone Europe : 

- Raffaele ROMANO, Président de l’Alliance Française de Basilicate (Italie), Titulaire 
- Cristina ROBALO CORDEIRO, Présidente de l’Alliance Française de Coïmbra 

(Portugal), Suppléante 
 
 
 

Les membres des autres collèges sont : 

 



- Collège des membres fondateurs : 
 

o Yves PORTELLI (Président de l’Alliance Française de Paris Ile-de-France) 
o André COINTREAU (Président Directeur général de l’Institut Cordon Bleu) 

 
- Collège des partenaires institutionnels : 

 
o Hélène CARRERE D’ENCAUSSE (Secrétaire perpétuel de l’Académie française) 
o Imma TOR FAUS (Conseillère, représentante de Mme Louise MUSHIKIWABO,  

Secrétaire générale de la Francophonie) 
o Pierre BUHLER (Président de l’Institut français) 

 
- Collège des personnalités qualifiées : 

 
o Yves BIGOT (Directeur général de TV5Monde) 
o Bernard CERQUIGLINI (Professeur émérite de l’Université de Paris, Recteur 

honoraire de l’Agence universitaire de la Francophonie) 
o Vera MICHALSKI-HOFFMANN (PDG des Editions Libella) 
o Françoise NYSSEN (Présidente du Directoire des Editions Actes Sud, ancienne 

Ministre de la Culture) 

 

Par ailleurs, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et le ministère de l’Intérieur sont 
désormais représentés au conseil d’administration de la Fondation des Alliances Françaises par 
deux commissaires du Gouvernement : 

o Laurence AUER (Commissaire du Gouvernement au titre du ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères) 

o Bernard BOUCAULT (Commissaire du Gouvernement au titre du ministère de 
l’Intérieur) 

 
Avec la mise en place effective de cette gouvernance, c’est une nouvelle page qui s’ouvre, pour la 
Fondation elle-même, mais surtout pour toutes les Alliances Françaises qui, depuis 1883, 
constituent ce réseau incomparable. C’est l’aboutissement d’un processus de refondation mené 
depuis plusieurs années en étroite concertation avec le ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères et le ministère de l’Intérieur. 
 
Alors que la crise sanitaire et économique liée au Covid-19 touche durement les Alliances 
Françaises, le renforcement de la capacité de la Fondation à accompagner les Alliances et à 
développer le réseau prend une dimension toute particulière. 
 
Les personnalités de premier plan qui ont souhaité rejoindre le conseil d’administration de la 
Fondation, au-delà des contributions importantes qu’ils ne manqueront pas d’apporter, 
témoignent de ce que représente ce magnifique réseau Alliance Française. C'est aussi  une 
reconnaissance pour l’action menée à travers le monde par ceux qui portent ces Alliances, au 
premier rang desquelles se trouvent les membres des conseils d'administration qui s'engagent, de 
façon désintéressée, dans les valeurs et les cadres communs rassemblant cette communauté 
mondiale. 


